Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

RECRUTE

Pour l’ESAT de Morlaix
Un Moniteur d’Atelier Espaces Verts (H/F)
À 0,50 ETP en CDI

AC N° : 22-109

Poste à pourvoir le 1er juin 2022
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous
sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les
personnes accompagnées.
MISSIONS

•
•
•
•
•
•
•

D’assurer l’accompagnement technique et professionnel des ouvriers de l’ESAT
D’élaborer le projet professionnel personnalisé des ouvriers, de le coordonner et de suivre sa mise
en œuvre
Etudier et adapter les postes de travail afin de les mettre en adéquation avec les capacités
de travail des personnes accompagnées.
Inscrire ses actions dans une démarche d’amélioration continue
S’inscrire dans une démarche de valorisation et de développement des compétences des
ouvriers.
Expliquer, faire respecter et contrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
En concertation avec l’équipe, étudier les nouvelles demandes clients autant d’un point de
vue technique qu’économique.

PROFIL
•
•
•
•
•

Être titulaire du permis B et BE
Être titulaire du Certificat de Qualification de Moniteur d’Atelier ou équivalent
Posséder idéalement une expérience auprès des personnes en situation de handicap
Maitrise de l’informatique
Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative, force
de proposition

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre le COVID

FORMALITÉS

Les candidatures seront à adresser pour le 21 mai 2022, à :
Madame la directrice,
Les Genêts d’Or - ZA de Langolvas
7 Rue Jean Monnet 29600 MORLAIX
Ou par mail à : esat.morlaix@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre un curriculum vitae détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
La Directrice
Mélanie DELACRE

